INFLUENCE DU MOUVEM, TERRESTRE SUR LES Pffl&N. D'OPT.
interceptant la lumiere, il arrive qu'il s'6tablisse nn courant dither N° XLIX. au travers de noire globe. Sans pr^tendre re'pondre completement a 1'objection, je ferai remarquer cependant que ces deux sortes cle mou-vements sont d'une nature trop diffe'rente pour qu'on puisse appliquer a Tun ce qu'on observe relativement a I'autre. Le mouvement lumineux n'est point un courant, mais une vibration de Father. On conceit que les petites ondes ele'mentaires dans lesquelles la lumiere se divise en traversant les corps peuvent, dans certains cas, se trouver en discordance lorsqu'elles se re'unissent, en raison de la difference des che-mins parcourus ou des retards in6gaux qu'elles ont e'prouve's dans leur raarche; ce qui empeclie la propagation cles vibrations, ou les denature de facon aieur 6ter la proprie'te' d.'e'clairer, ainsi que cela a lieu d'une maniere bien frappante dans les corps noirs; tandis que les .me'mes circonstances n'empe'cheraient pas Fe'tablissement d'un courant d'e'ther. On augmente la transparence de 1'hydrophane en la mouillant, et il est Evident que 1'interposition cle Feau entre les particules, qui favo-rise la propagation des vibrations lurnineuses, doit au contraire 6tre un petit obstacle de plus b. I'dtablissement d'un courant dither; ce qui de*montre bien la grande difference cpi existe entre ces deux especes de mouvements.
L'opacite' de la terre n'est done pas une raison suflisante pour nier Fexistence d'un courant d'^ther entre ses moMcules, et Ton peut la supposer assez pbreuse pour qu'elle ne communique a ce fluide cju'une tres-petite partie deson mouveraent.
A 1'aide de cette hypothese, le pb^nomene de 1'aberration est aussi facile a concevoir dans la tb^orie des ondulations que dans celle de 1'^mission; car il re'sulte du. d.6placement de la lunette pendant que la lurniere la parconrt : or, d'apres cette hypothese, les ondes lumi-neuses ne participant point sensiblement au mouvement de la lunette, que je suppose dirig^e sur le lieu vrai de 1'^toile, FiiMge de cet astre se Irouve en arriere du fil place" au foyer de Foculaire^ d'une quantite' ^gale a celle que parcourt la terre pendant que la lumiere parcourt la lunette. -

